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LOTERIES

O
n l’apprend au-
jourd’hui dans nos pa-
ges, la fondation
La Pimpinière met au

concours plusieurs postes
d’éducateurs et éducatrices
ainsi que de veilleurs et
veilleuses, pour une nouvelle
unité d’accueil pour enfants at-
teints de troubles du spectre
autistique (TSA), qui ouvrira
bientôt à Sonceboz.
Au départ, c’est l’association
Autisme Ressources et Compé-
tences (AuReCo), qui a remar-
qué un manque dans ce do-
maine dans le Jura bernois. Le
canton a ainsi mandaté une
institution alémanique pour
remédier à cette absence de
structure. Institution qui s’est
approchée de La Pimpinière.

«C’est un grand changement
pour nous, qui nous occupons
d’adultes en situation de han-
dicap», relate Pascal Eggler, di-
recteur de la fondation. «Bien
que cela ne soit pas notre man-
dat de base, nous existons de-
puis 40 ans et avons donc des
compétences d’accompagne-
ment à faire valoir.»
A terme, l’idée est de mettre en
place un pôle de compétence
dans le domaine de l’autisme,
dont la première phase sera
donc l’accueil d’enfants. «Cela
répond à un besoin urgent, qui

a vraiment pour objectif de
soulager les familles en souf-
france», explique Cédric Ma-
fille, directeur adjoint, respon-
sable des aspects
socio-éducatifs et thérapeuti-
ques liés aux travailleurs ou
aux résidents.

Suivi conséquent
Cette nouvelle unité, qui devrait
voir le jour d’ici à mai ou juin,
proposera deux volets: l’habitat
et l’accompagnement scolaire.
«Il ne s’agit pas d’un mode sco-
laire conventionnel», précise Cé-
dric Mafille. Pour ces enfants
qui ont de sévères troubles du

comportement et qui ne peu-
vent pas être scolarisés dans les
filières habituelles, le but est de
les aider à développer des com-
pétences de base: dans les do-
maines du langage, affectif, cog-
nitif, moteur et social. «Comme
pour tous nos résidents, même
adultes, nous désirons les ame-
ner à la plus grande autonomie
possible, pour leur permettre de
s’insérer, chacun à son niveau,
dans la société», assure Cédric
Mafille.
Cet accompagnement consé-
quent, qui demande la pré-
sence d’un éducateur par en-
fant, implique que la structure

ne pourra accueillir que quatre
jeunes TSA au maximum.
«C’est aussi un standard ordi-
naire, qui permet de créer un
environnement proche de ce-
lui d’une famille et qui aide à
développer les compétences
relatées ci-avant», ajoute-t-il.
Déjà présente à Tavannes, Love-
resse, Saint-Imier et Malleray,
la fondation La Pimpinière, qui
emploie plus de 220 collabora-
teurs, va donc également pren-
dre ses quartiers à Sonceboz, à
la plus grande satisfaction de
son directeur. «C’est réelle-
ment passionnant de partici-
per à l’ouverture de cette unité

puis au développement de ce
centre de compétence en ma-
tière d’autisme et je ne peux
que remercier le conseil de fon-
dation qui fait toujours preuve
d’ouverture et s’est montré
prêt à relever ce nouveau défi»,
se réjouit-il.
En commençant à s’occuper de
ses résidents plus jeunes, La
Pimpinière pourra également
offrir un suivi transversal, tout
au long de la vie de la personne
prise en charge. Cela permet-
tra un accompagnement plus
adéquat et cohérent, sans né-
cessité de changer d’institu-
tion en cours de route.

La Pimpinière élargit
son domaine d’activité

La fondation en faveur des personnes handicapées du Jura bernois se lance
dans un nouveau défi en accueillant des enfants atteints de troubles du spectre autistique.

PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

SONCEBOZ

Pour les enfants souffrant de troubles du spectre de l’autisme, l’apprentissage consistera à acquérir des compétences de base. PHOTO PRÉTEXTE: LDD

L’ouverture de cette unité
répond à un besoin urgent
pour soulager les familles

en souffrance.”
CÉDRIC MAFILLE

DIRECTEUR ADJOINT DE LA PIMPINIÈRE

A ce jour, le canton de Berne
ne dispose pas d’aire de transit
officielle permanente pour les
gens du voyage étrangers. Or,
du printemps à l’automne, de
grands groupes s’arrêtent ré-
gulièrement dans le canton.
Ne disposant pas d’aire de sta-
tionnement, ces derniers font
souvent des haltes spontanées,
avec des occupations de ter-
rains indésirables, voire illéga-
les. Ces occupations représen-
tent une lourde charge pour
les communes et les proprié-
taires des terrains, ainsi que
pour la police.
Pour y remédier, le Grand Con-
seil avait accepté, en mars

2019, un crédit de 3,3 mios de
francs pour aménager une aire
de transit le long de l’A1, sur la
commune de Wileroltigen,
dans le Mittelland bernois. Un
crédit attaqué par référendum,
mais finalement accepté en vo-
tation populaire, le 9 février
2020.

On arrête tout!
En juin dernier, six députés
(quatre UDC, un PBD et un
UDF) avaient déposé une mo-
tion exigeant de «mettre im-
médiatement un terme à tou-
tes les opérations de
planification, d’étude de projet
et de réalisation relative à ce

projet en raison de la suppres-
sion de l’article de la loi sur la
police prévoyant le renvoi en
cas d’occupations illégales de
terrains». En effet, relevaient
les élus, alors que ladite loi pré-
cisait que «la police cantonale
ne peut exécuter un renvoi de
personnes campant illégale-
ment que si une aire de transit
est disponible», le Tribunal fé-
déral (TF) avait annulé cette
disposition.
Les six députés justifiaient
donc leur requête en affirmant
que le Grand Conseil avait sta-
tué sur l’aire de Wileroltigen
«sur la base d’hypothèses erro-
nées et de fausses assurances»,

et donc qu’il fallait bloquer les
opérations relatives à ce projet.
Ils exigeaient de ne les relancer
que sur la base d’une nouvelle
décision du Grand Conseil (et
éventuellement du peuple)
portant sur une nouvelle de-
mande de crédit.

Pas de lien entre l’article
de loi et le crédit accepté
Pour le Conseil exécutif, la mo-
tion, qui a pour but de rouvrir
la discussion sur le crédit ac-
cepté par le Grand Conseil et
par le peuple ne tient pas. «Il
n’existe pas de lien évident en-
tre l’acceptation de ce crédit et
l’article prévoyant le renvoi
dans la loi sur la police, abrogé
par le TF. En effet, il n’est fait
mention de cet article, ni dans
le rapport alors présenté au
Grand Conseil, ni dans le mes-
sage du Grand Conseil destiné
aux électeurs pour la votation
du 9 février 2020.»

Le gouvernement estime que le
Grand Conseil et le peuple
n’ont pas approuvé le crédit
pour l’aire de transit de Wilerol-
tigen uniquement en vue de
l’entrée en vigueur de ces dispo-
sitions. Il ne voit donc aucune
raison de revenir sur l’accepta-
tion du crédit, ni de mettre un
terme aux opérations de planifi-
cation, d’étude de projet et de
réalisation en cours pour cette
aire de transit.
Le Conseil exécutif rappelle
par ailleurs que le canton a be-
soin de toute urgence d’une
aire de stationnement pour les
gens du voyage étrangers, et
que «tout retard aurait des con-
séquences négatives, pas uni-
quement pour ces derniers,
mais également pour les com-
munes et les propriétaires fon-
ciers concernés par ces haltes
spontanées indésirables».
Il propose donc au plénum de
rejeter la motion. PH. OUDOT

Une très mauvaise idée
Une motion exigeait de bloquer le projet d’aire

de transit pour les gens du voyage étrangers. L’Ours s’y oppose.
WILEROLTIGEN

SAICOURT
Quatre âmes
en moins
Saicourt a perdu quatre
habitants l’an dernier. Au
31 décembre 2020, la
commune comptait
644 âmes (341 au Fuet, 166 à
Bellelay et 137 à Saicourt). On
a recensé 32 arrivées pour
36 départs et huit naissances
pour huit décès. Parmi les
644 habitants (334 hommes
et 310 femmes), 27 sont de
nationalité étrangère. MPR

TRAMELAN
On cherche
gérant pour
la buvette
Le tenancier de la buvette de
la piscine de Tramelan ne sera
plus en fonction en 2021. La
municipalité et Tahir Pelen
ont décidé d’un commun
accord de mettre un terme
aux activités de celui-ci,
indique le Conseil municipal
dans un communiqué publié
hier. Une mise au concours du
poste sera lancée. La piscine
devrait rouvrir ses portes en
mai, si la situation sanitaire le
permet. C-MPR
X

Le joli don
du Téléthon
Grâce à la mise à disposition
de plusieurs points de vente
parmi les commerçants du
village, le Téléthon a pu se
dérouler sous une forme
adaptée à la situation
sanitaire. Un don de 1268 fr.
a ainsi pu être récolté, a
indiqué l’amicale des
sapeurs-pompiers. C-MPR
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